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Le tarif indiqué comprend les
4 modules suivants:

 Techniques Individuelles de

2018

Survie

 Base à la Lutte contre
l’Incendie

 Enseignement Médical de
Niveau 1

 Sécurité des Personnes et
Responsabilités Sociales

CONDITIONS D’INSCRIPTION **
Renvoyer par mail pour l’établissement de votre contrat :
la date de session, nom, prénom, département et lieu de naissance, adresse complète,
téléphone et de signaler si vous avez ou non le PSC1(*) afin de vous envoyer un contrat vous
correspondant. (*) moins de un an
Pour l’entrée en stage (obligatoire) : un certificat médical d’un médecin généraliste
attestant que vous ne présentez aucune contre-indication au port de l’appareil
respiratoire isolant (dans ces termes exacts) ou Visite médicale Gens de Mer.
** sous réserve de disponibilités à la réception des pièces.
** sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits à la session.

Pour l’entrée en formation, toutes les pièces demandées sont requises ainsi que
le solde du règlement.
Délivrance du CFBS par la DML : fournir impérativement le certificat médical des gens de mer
( RDV à : TOULON : 04 89 96 43 09 – à MARSEILLE : 04 91 39 69 19)
E.Mail : rendezvoussante-toulon@developpement-durable.gouv.fr
Se munir pour ce RDV : carnet de vaccination antitétanique à jour.
Une recherche systématique de stupéfiant sera faite au moment de cette visite.
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